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Sortimo sera très présent au salon Bauma 2016
08/04/2016 – Du 11 au 17 avril 2016, le salon mondialement connu BAUMA, pour le
secteur de la construction et le secteur minier aura à nouveau lieu à Munich (Allemagne).
À cette occasion, Sortimo mettra spécialement à l'honneur son aménagement de
véhicules utilitaires HD (Heavy Duty). Outre sur le propre stand intérieur et extérieur, les
produits Sortimo pourront également être découverts sur les stands de six entreprises
partenaires. Sortimo sera de la sorte l'un des centres d'intérêt incontournables de ce
salon international.
Le HD de Sortimo HD signifie 'Heavy Duty'. Ce type d'aménagement de véhicules de haute qualité
résiste à des contraintes extrêmes. Grâce à l'emploi de matériaux composites, le système résiste aux
chocs, aux griffes et à la corrosion, mais également aux acides, aux bases, à l'essence et à d'autres
produits chimiques. Ces propriétés rendent cette série extrêmement adaptée à une utilisation dans le
secteur de la construction et le secteur minier. Différentes applications de cette ligne de produits sont
présentées lors de ce salon. Sur le stand intérieur A1/114, différents éléments de la série ainsi que des
applications pratiques sont présentés dans une camionnette Mercedes-Benz Vito. Un stand extérieur
(FS.911A/3) est également monté, sur lequel un Ford Transit a été équipé d'accessoires de la gamme
'HD-racking' propres au secteur. Sur ce stand, le visiteur peut découvrir lui-même les applications
disponibles.
Et les autres produits de Sortimo sont, bien entendu, également présentés en long et en large. C'est
notamment le cas du revêtement de paroi SowaApp en aluminium, qui, avec une large gamme de
colliers, crochets et supports pour outillages et matériels, crée un espace de travail parfaitement
aménagé. La gamme WorkMo, qui prévoit une extension mobile parfaite du système HD racking et le
Sortimo TOPSystem, qui permet un chargement de toiture pratique et sure, sont également présentés en
détail.
Nos partenaires présentent également des applications basées sur la gamme Sortimo
Pas moins de six entreprises partenaires renommées présentent, au salon Bauma, différentes
applications basées sur des produits de la gamme Sortimo. C'est ainsi que le visiteur peut, notamment,
visiter les stands suivants : Bomag (FS.1009), Daimler (B4.136), Fiat Professional & Gedore (B4.229),
Humbaur (FN.827/5) et Komatsu Europe International (B5.101).
Informations pratiques :
-

Bauma 2016 – du 11 au 17 avril 2016

-

Messe München – toutes les informations sur www.bauma.de
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Stand Sortimo : intérieur : A1/114, extérieur : FS.911A/3
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

